
Petit résumé du samedi 29 septembre à Montfort  
 
Le bruit de la pluie sur le toit ne me dit rien de bon dés le réveil. 
Mais qu'importe, 3 semaines sans monter au château, la pression est trop forte et ce n'est pas une 
petite bruine bien de saison qui va nous arrêter. 
Christian m'a envoyé un SMS me demandant si "on" montait. Bien sûr gars ! 
 
 

Un bon ciel de crachin, dont la pente de l'ascension révèle si besoin la profondeur et la durée. 
Philippe arrive seul au château, c'est bien ma veine, un temps pareil. 

 
je fais le tour du jardin et du verger, histoire de jouer au petit propriétaire terrien. 



je cueille la seule vraie pomme mangeable que dame nature a bien voulu nous offrir. 
 
En bon essarteur, je décide de continuer le nettoyage du merlon, afin de dégager la vue du château 
la tache est grande mais le courage immense 

 

et une heure après ... 
une petite flambée discrète en cours d'hiver finira le travail 
 
Sur ces entre faits, notre Christian, nullement découragé par la pluie incessante, arrive, propret. 



 
 

Il attaque le déblaiement du mur de la seconde enceinte, qu'il nous faut absolument finir avant l'hiver 

mais le mur commence en fait par une grosse souche. Pas possible de rebâtir sans l'enlever 
 
 
 
 
 



Bien échauffé par le nettoyage du merlon, le président décide d'attaquer la besogne, bien dans ses 
cordes. On sent déjà, dans sa position dominante et malgré la liquéfaction totale de l'individu que ça 
ne va pas traîner.  
 

la fameuse souche est bien enclavée dans de belles pierres. Comment un arbre aussi gros pouvait il 
tenir ? 
 
 
La réponse est là 



la racine s'est immiscée entre les grosses pierres du mur. Sont ce des pierres de parement à 
l'intérieur du mur coté aula? sans doute. 

Notre Christian, le soleil revenu, ne laisse pas moisir la souche et extrait les belles pierres bien 
dressées qui serviront au remontage. 
 
Voilà un bon travail de fait. Mais il faudra continuer sur toute la longueur du mur car nous devons faire 
une sorte de margelle, couvert d'un chaperon ou d'une couvertine. Il faut aussi décider si on 
condamne le petit escalier en réutilisant le "faux" escalier à gauche de la photo. 



Le soleil étant revenu, le coeur à l'ouvrage s'en trouve décuplé. Nous pensons à Martine, qu' une si 
belle terre pourrait combler de béatitude. 
Voilà le nettoyage en partie terminé, mais ne faut il pas décaisser un peu derrière pour être sûr de la 
présence d'un parement ? Le mortier est bien apparent. 

 
 



 
 
La matinée fut rude, les pieds font floc floc et les pantalons sont ... terreux . 
 
 
il est temps de se mettre au chaud si on ne veut pas que ça nous tombe sur les bronches ! 

 
Dommage que nous ne fumes pas plus nombreux; 
le travail de samedi complet prochain aurait pu être plus efficace mais comme le dit souvent Michel, 
bah! il est là depuis 8 siècles, il peut attendre encore un peu ... 
 
Phil 
 


